Dimanche 5 juillet 2015
(14e dimanche du temps ordinaire)

1ère lecture
Lecture du livre du prophète Ézékiel
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me
parlait. Il me dit :
« Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est
révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi.
Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras :
‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est
une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. »
– Parole du Seigneur.

Psaume
R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.
Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés
du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux !

2ème lecture
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères,
Les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher
de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est
là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime.

Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce
te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très
volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance
du Christ fasse en moi sa demeure.
C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les
contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible,
c’est alors que je suis fort.
– Parole du Seigneur.

Evangile : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6)
Acclamation : Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter
la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le suivirent. Le
jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs,
frappés d’étonnement, disaient :
« D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands
miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et
le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici
chez nous ? »
Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un prophète n’est
méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir
aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il
s’étonna de leur manque de foi.
Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Dimanche 12 juillet 2015
(15e dimanche du temps ordinaire)

1ère lecture
Lecture du livre du prophète Amos
En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, vat’en d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant
ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un
sanctuaire royal, un temple du royaume. »
Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais
bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière
le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël.’ »
– Parole du Seigneur.

Psaume
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

2ème lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ !
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons
saints, immaculés devant lui, dans l’amour.
Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ.
Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous
donne dans le Fils bien-aimé.
En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes.
C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse
et intelligence.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans
le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le
Christ, celles du ciel et celles de la terre.
En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été
prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que
nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le
Christ.
En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et
après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu
est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous
obtiendrons, à la louange de sa gloire.
– Parole du Seigneur.

Evangile : « Il commença à les envoyer » (Mc 6,7-13)
Acclamation : Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa
lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne
son appel. Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission
deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne
rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas
de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de
tunique de rechange. »

Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y
jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous
écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un
témoignage. »
Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de
démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Dimanche 26 juillet 2015
(17e dimanche du temps ordinaire)

1ère lecture
Lecture du deuxième livre des Rois
En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il
apporta à Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais dans un sac.
Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. » Son serviteur
répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? » Élisée reprit : « Donne-le à
tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle le Seigneur : ‘On mangera, et il en
restera.’ »
Alors, il le leur donna, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du Seigneur.
– Parole du Seigneur.

Psaume
R/ Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

2ème lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
Frères,
moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d’une
manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de
patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité
dans l’Esprit par le lien de la paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a
un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous.
– Parole du Seigneur.

Evangile : « Il distribua les pains aux convives, autant qu’ils en voulaient » (Jn 6, 1-15)
Acclamation : Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous : et Dieu a
visité son peuple. Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade.
Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les
malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque,
la fête des Juifs, était proche.
Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où
pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le
mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.
Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que
chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre,
lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais
qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y
avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq
mille hommes.
Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il
leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à
leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien
ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux
des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture.
À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le
Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient
l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui
seul.
– Acclamons la Parole de Dieu

Dimanche 2 août 2015
(18e

dimanche du temps ordinaire)

1ère lecture
Lecture du livre de l’Exode
En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d’Israël récriminait
contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu
mourir de la main du Seigneur, au pays d’Égypte, quand nous étions assis près des
marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ! Vous nous avez fait
sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé ! »
Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous.
Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le
mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou non, selon ma loi. J’ai entendu les
récriminations des fils d’Israël. Tu leur diras : ‘Au coucher du soleil, vous mangerez de
la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que
moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.’ »
Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et, le lendemain
matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée
s’évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin
comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent l’un à l’autre:
« Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce que c’est ?), car ils ne savaient pas ce
que c’était.
Moïse leur dit : « C’est le pain que le Seigneur vous donne à manger. »
– Parole du Seigneur.

Psaume
R/ Le Seigneur donne le pain du ciel !
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous le redirons à l’âge qui vient,
les titres de gloire du Seigneur.
Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel.
Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.

2ème lecture
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
Frères,
je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : vous ne devez plus vous conduire
comme les païens qui se laissent guider par le néant de leur pensée. Mais vous, ce
n’est pas ainsi que l’on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l’annonce et
l’enseignement que vous avez reçus à son sujet s’accordent à la vérité qui est en
Jésus.
Il s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme
ancien corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. Laissez-vous
renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de
l’homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la
vérité.
– Parole du Seigneur.

Evangile : « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi n’aura
jamais soif » (Jn 6, 24-35)
Acclamation : Alléluia. Alléluia. L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens
montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de
Jésus.
L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur
répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous
avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez
été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture
qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme,
lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. »
Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »
Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a
envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le
voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la
manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. »
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a
donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel.
Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. »

Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit:
« Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit
en moi n’aura jamais soif. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

